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lOrbiculite lenticulée . .

.

[Dactylopore cjlindracë .

1

[ Cellaire salicor

I Eucratée cornet (sous le nom
d'Vnicellaire cornet)»..

1 Achamarchis nëritine.

LCaWtée dichotome. .

.

Electre verticillée ...

I Canda arachnoïde. . .

,

Anguinaire serpent...

^Mënipée Hyale

' Pliéruse lubuleuse
'

Elzérine de Blainville. . . .

j

1 Tabulaire rameuse
J

Galaxaure rigide. . . .

Lirizoaire tulipifère.

LSérialaire Icndigère.

.

jAntennulaire indivise ....

j
Plumulaire mjriophjlle . .

.

[Dynamine operculée

(Sertulaire abiéline

Idie scie

IS.
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59

GENRES ET ESPECES.

Clytie volubilc

Sertulariïs ( Campanulaire vcrlicillée. .

(,Thoa halécîne

Hydre verte

Idem rose ,

ZOOPHVTAIRIS. .

Idem . ,

.

ICoryne glanduleuse

IP^dicellaire trident

^Difflugie protéiforme

Plumatelle campanuice . .

.

Cristatelle vagabonde

Alcyonelle des étangs . . .

.

Isis queue-de-cKeval

Corail rouge

Mëlitde ochracée

Mops^e dichotome

Antipathe mjr/ophyUe . .

.

Gorgone verruqueuse

Eunicëe à gros mamelons.

Plexaure liège

Primnoa lépadifère

Pennatule grise

Idem cjnomoire

Pavonaire quadrangulaire.

9
60
6 S.

60
Ô4
60
22
60
22
60
10
60
38
13
60
42
60
11

60
1 S.

60
24
60
10
60
29
60
60
32
2

60
19
60
15
60
41

60
43
60
38
60
38
57
60
n
38
60

437
69

437
282
462
109

459
109

459
582

436
207
232

457
12

455
611

454
1 10

456
i3

467
352
466

468
5o5

259

474
227

469
542

471

3o4

474
36o
480
36i

3i8
482
525
166

480
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ZoOPHYTAIReS.

Alcyohieks.

GEiVRES ET ESPECES.

Ombellulaire encrine

Virgulaire jungoïde

Funiculine cylindrique

Virgulaire i ailes lâches .

Lobulaire violette

Rënille violetie

Tëthye orangi

Gëodie bosselée

Lamarckie bourse

Eponge buUéo

Idem creuset

SpoHGUiBES ^jj^^ vulgaire

Idem main

\^Idem pani forme,

Idem Acicule siliceux du Spon
' giafriahilis
Amphiroë foliacée

IJanie sagiitée,

jCoralline officinal

Flabellaire raquette

' Nésée nodulcuse

ludotée ûabellée

I Acëtabule delà Médi lerran.

'Polyphyze australe

ConiLLinÉs .y,i .
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67 NÉMAZOOKES

es Objetspeuconnus

GENRES ET ESPECES.

GirodeJIa comoïdes
Réceptaculite de Neptune.
Trigonellite de Parkinson.

RENVOI
AU TEXTE.



TABLE
ALPHABÉTIQUE DES PLANCHES DES ZOOPHYTES.

(Le cliiffre iiidicjue l'ordre de la pUnclie.)

Abylé trigoiie. 4.

AcÉTABCLE de la Méditerranée.

66.

AcHAMARCHis néritinc. 62.

AcicuLE siliceux du spongia

/riabilis. 64.

Actinie verte. Sa.

Adéone foliifère. 5i.

AcAHicB contournée. 36.

Alcyonelle des étangs. 67.

Alecto dichotome. 43.

Alvéoute encroûtante. 5i.

s madréporacée. 43.

Amphiroa ailée. 4.

Amphirob foliacée. 65.

Anancbite ovale. 1 2.

Anguinaire serpent. 53.

Antennulairë indivise. 55.

Antifathe myriophylle. 69.

Apsehdésie crêtée. 43.

Astrée rayonnante. 35.

AsTROPODE élégante. 20.

Adrélie crénelée. 28.

; labiée. 27.

B.

Bérénice du déluge. 43.

s euchrome. 23.

Béroë ovale. 6.

Brachion bractée. 7.

s patelle. 7.

s plicatile. 7.

ï strié. 7.

î urcéolaire. 7.

Bdrsaire hirondeau. 8.

s troncatelle. 8.

Cabérée dichotome. 62.

Caluanire triploptère. 6.

Calpé pentagone. 4.

Campanllaire verticillée. 56.

Canda arachnoïde. 53.

Carybdée périphylle. 22.

Caryophyllie en gerbe. 35.^

s glabrescente. 35.

s gobelet. 35.

Cassiopée frondescente. 26.

Caténifore escharoïde. 40 et

43.

Cellaire céréoïde. 5o.

î salicor. 52.

Cellépore oculée. 55^

Céphée Guérin. 29.

Cercaire catelle. 8.

s hérissée. 8.

- podure. 8.

Geste de Vénus. 6.

Chénendopqre fongiforme. 42.

Chrysaore corne-de-daim. 42.

Glypéastre rosacé. i3.

Glytie volubile. 56.

GoMATCLE de l'adéone. 18.

GoRAiL rouge. 58.

GoRALLiiNE officinale. 65.

G0RTIC1FÈRE glaréole. 33.

GoRYNE glanduleuse. 57.

Gristatelle vagabonde. 57.

GuBoÏDE vitré. 4.

Gyanée Labiche. 25.

GvcLiBE noirâtre. 9.

Gyclolite hémisphérique. 43.

î numisniale. 34.

D.

Dactylopore cylindracé. 47 et

5i.

DiASTOPORE foliacée. 41.

,
DiFFLur.iE protéiformc. 57.
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Du'HVE de Bory. 5.

DiâcoFORE réiiculaire. 5o.

DisTicHoroRE violet. 3 5.

DvANKE Gabest. 24.

DyNAMiNE operculée. 55.

E.

ÉcHiNOPORE roselle. 36.

Ét-ectre verlicillée. 53.

Elzérine de Blainville. 64.

E^'CHÉLIDE cheville. 9.

s larve, g.

i papille. 9.

; verte, g.

Encbine d'Europe. 19.

s de Godon. 1:0.

s lys-de-uier. 20.

s à panache. 20.

Ennéagone hyalin. 4.

Eponge bullée. 65.

s creuset. 63.

i main. 63.

; paniforme. 65.

s vulgaire. 65.

Equorée cyanée. =5.

Eschare bouffant. 5o.

Étoile de mer ordinaire. i5.

Eucratée cornet. 62.

fluDÉE en massue. l\i.

Eddore onduleuse. 21.

Eulvmène cyclophylle. 22.

Eunicée à gros mamelons. Sg.

Eunomie rayonnante. 42,

EuRYALE à côtes lisses. 17.

ExPLANAiRE entonnoir. 36.

Fabclaire discolithe. 48.

Favonie octonème. aS.

Favosiïe Alcyon. 42.

s de Gothland. 40.

Flabellaire raquette. 65.

Flustre foliacée. 5o.

s pileuse. 60.

FoLLicuiiNE ampoule. 7.

FoNGiE limace. 34.

î patellaire. 1>I\.

FuNiciiLiNE cylindrique. 61.

FuRCULAiRE reviviCable. 7.

G.

Galaxabue rigide. 54.

Galérite globuleuse. 12.

Géodie bosselée. 62.

Géronye tétraphylle. 24.

Girodelle comoïde. 67.

GoNiuM pectoral, g.

Gorgone verruqueuse. 5g.

H.

Hallirhoë à côtes. 49.

H1PPALIME fongoide. 41.

H1PPOPODE jaune. 2.

Holothurie tubuleuse. 10.

Hornère hyppolite. 46.

Hydre rose. 67.

î verte. 67.

I.

Idmonée échelonnée. 46.

; Iriquètre. 46.

Idie scie. 56.

lÉRÉE pyriforme. 49»

Intricarie d'EUis. 46.

Isis queue-de-cheval. 58.

J.

Janie sagittée. 65.

K.
KoLPODE coucou. 8.

; pintade. 8.

L.

Lamarckie bourse. 62.

Leccophre noduleuse. 8.

; verdàtre. 8.

LicHÉNOPORE turbinée. 46.

LicopHRE lentille. 4g.

LiRizoAiRE tulipifère. 55.

LoBULAiRE violette. 62.

LucERNAiRE auricule. 33.

LuNULiTE en parasol. 47-

s radiée. 5o.
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Lymnorée mamelonnée. 49.
î trièdre. 2 5.

Madrépore abrotanoïde. Sij.

Mamillifètie auriculée. 33.

Marsupites Mantelli. 20.

Mbandrine labyrinthiforme.
36.

MÉLicERTEperle. 26.

Mélitée ochracée. 58.
Ménipée hyale. 53.

MiCROSALÈNE poreuse. 4g.
MiLLÉPORE cervicorne. 35.

- corne-d'élan. 38.

Monade atome. 9.

- grappe, g.

î œil. 9.

î pulviscule. g.

MONTICULAIRE feuillc. ^J.
M0NTLIVALTIE caryophyllie. 4 1

.

MopsÉE dicbotome. 59.

IV.

Nacelle sagittée. 4.

Nésée noduleuse. 66.

NcBÉcuLAiRE lucifuge. 44.
NucLÉOLiTE patelle. 12.

o.

Obélie sphéruline. 26.

OcELLAiRE nue. 5i.

OcULiNE rose. 38.

Omeellulaire encrine. 61.

Ophiure annuleuse. 16.

Orbicdlite lenticulée. 5i.

Orbulite plane. 47.
Orysaire Bosc. 48.

Orythie verte. 24.

Oursin comestible. 14.

OvnuTE alongée. 48.

ï perle. 48 et 5o.

P.

Palmdlaire de Soldani. 46.

Paramécie aurélie. 8.

: océanique. 8.

PAVONAiKEquadrangulaire. 61.

Pavonie laitue. 36.

PÉDicELLAiRE trident. 5/.

Pélagie bouclier. 41.

Pennatule grise. 60.

î cynomoire. 60.

Phéruse tiibuleuse. 64.

Phorcime cunodoïde. 22,

Phvsale ordinaire. 1.

Phvssophore muzonème. 2.

Plexaure liège. 69.

Plumatelle campanulée. Sy.

Plumulaire myriophylle. 55.

PociLLOPORECorne-de-daim.3g.
PoLYPHYZE australe. 66.

Poi.YTRYPE alongé. 48.

PoRixE multicaule. 35.

s de Pérou. 3g.

PoRPiTB géante. 3i

.

: glandifère. 3i.

Primnoa lépadifère. 5g.
Protée rameux. g.

î tenace, g.

R.
Réceptaculite de Neptune. 63.

Rénille violette. 62.

Rétépore dentelle. 5i.

Rhizophyse filiforme. 2.

î hélianthe. 2.

Rhizostojie de Cuvier. 29.

Rubcle de Soldani. 44.

S.

Sarcinule perforée. 40.

Sérialaire iendigère. 55.

Sériatopore piquant. 38.

Sertulaire abiétine. 55.

Spatangue violet. 11.

Spiropore élégant. 45.

Stéphanomie grappe. 3.

Sty'line échinulée. 40.

T.
Térébellaihe antilope. 45.

; très-rameuse. 45.

Téthve orange. 62,
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Théonée chlatrce. 45.

TuoA halécine. 56.

TiLÉsiE tortueuse. 41.

Trichoee bâillante. 8.

î bipide. 8.

i canard. 8»

î lièvre. 8.

s mélilée. 8.

î orangée. 8.

s pourprée. 8.

s toupie. 8.

î versatile. 8.

Trigonellite de Parkinson. G8.

TuBiPORE pourpre. 40.

Tdeulaire rameuse. 64.

TuBULiPORE foraminulé. 40.

ÏURBiNOLiE déprimée. 45.

s sillonnée. 87.

TuRBiNOLOPSE ochiacé. 4i'

u.

Udotée flabellée. d^.

TJrcbolaïre appendiculée, 7.

Urcéolaire cirrheuse 7.

s nèfle. 7.

V.

Vaginicole locataire. 7,

Vaginopore fragile. 47-
Vélelle large. 5o.

î oblongue. 3o.

Verticillite d'EUis. 44.

Vikculaire fragile. 45.

V1RCULAIRE à ailes lâches. 61.

; juncoïde. 61.

VoLvocE globuleux, 9.

: grain, g,

s grésil, g.

s point, g.

î végétant. 9.

Vorticelle hémisphérique, 7.

: sociale. 7.

s trompette. 7.

Z.

Zoanthe de Solander. 33,







CHETOPOVES.
zooi.ooH-:.

lloforooricieiis . SoTOididés.

/ov.^, ..„/,.:

l. SERPITXE vemiiculaire Aorj- ,/e j-on A,le . ±.a-i\> .i:.,-^emA-' ./„

^e ^e^/>r.7n,-/„e^.x.c.Fa^ceau afe *û««r. 2 . SPIROBBE Uailûloïde .

3 .VKUMJT.IE iri(J^uctl>e . 5 .a . Son f^f,/t,<;,/e „^^rc»/m>-e .

4.GAI^0].AIRE en toiiile . 4.a . .(•„,/ /r,,/,?.,,/^ ,y^r,„/M>;-

.





ZOOLOGIE.
CHÉrOPODES. Héférocriciens . Sabellariés

.

i.O^MOSPIRE géante. 2.AMPHITRITE jioHe - vent .

2 .a . l^/i4> f/e cTAT /?rffn^Ai^é'. 2 .b. Son â/Ae .

S.ASIP. de SpallaJlzanî. 3. a. Une Je j-ar Ara/ie/ntv. 3.b.<^^^e

«f/ corp^r. 3 . c . Son /7/ie .





CHETOPOVES.

ZOOLOGIE.
Hélérocricieus Sabellanes.

PECTrNAIRE àovêe. fP. mt/'ivo/najen t/e^j-iid:x.&.Son-

^re/i}(^^ ora/e, vue en t/e-fJ'oti^-i-^.Son Extrenti/e anale,e7t i/e^fvotoi'

i . Sffn Ar/remae- ora/e, f/e ffro/3, a.t. ^n pie^aroj-j-e .





CHETOPOUES.
ZOOLOGIE.

llôtorocrioieiis Sabulariés.

1. SABEIiIjALRE alvéolée, t/^^r-o/l^yroj-j-re. la. J'on fo-^Jm^
an/

.
ae^ee . ib.ic . frocAeir «^ j-a couronne opercitlaire . \iL. Pnvial

ail/ont
. le.Jfa^j-e i/e ù/Am. xïl.ltitre Tna^fj-e^ de^ùtiai; fao. J'^Bù'.

3.TEREBELLE cot^uiUère. a.a . J-on^tui^.





CHETOPODES.

ZOOLOGffi.
Hétérocriciens Sabellariés.

x.TErÉBELLE ll^çAw&Ç . /^T.MeJl/J-aJ en ^^jw«*-.x.a.^.c^â«»«zfe'

Cffta/e .x\> . f^n 6€irôiM?n ^oj'j'i,e/i de^j-ot/jwc . V/ipie^^oraeii^ée e/i t&irxûusetaro^.n

.

ii.^^,rù'e/ni^' i>ra/e e/t t/esj'ufi et gTOô\i'te . 2.1) .Lamême en (/AP.roi/.p.i2 .c . Jon ùfie .





chetopoues.

ZOOLOGIE.
Pai"oiuooricieus . Ar éiiicoie s

.

1.ARÉ?aC OLE des Pècliem-s.«w Je.<

L.B .Krùmir^tma/e ^ejpro/r/. 2 .CLYMENE aUipbistoilie . /<f
* <mw7llW-

^//fiT . J'tro.j trife*^^arft'eA- </e ./vw it/^e . a .E.LCÙ'é/N^ ora/e . p .Ejrù'e'ffi . anale .

2 .A -Sa-iremify tifia/e en //&pj-&i/^^grossie , 2 .B -Âppem/ice t/t/ < w/è-' i/ti/ic/te .





ZOOLOGIE.
VBETOPODES. Homocrioieus . Auipliiuoiue t

i.AMPHINOME Jaune. /li./^Wc.i' .£ra^.Je/t //Msiu'\.h..£.rù-érm/e

ora/e i^roti'sù' e/i {lessoud:\^ • JSjrù'ettu'/p arta/^ /^'o^Pift^ en t/etfSOtuwX3fo^'e J/wâ'

de /tt ct/u/!ff. t/'///f a/i/iet///yro^fj-/. &SriificAifa'.\*,c./ia/iie yetif/fh-Firi^r^/ra de j-oiW.

c . ùrre j'rr/'^d.e .Rctme m/'.'A..Fiu,i'retiii i/e jVMr. e . f'irre ùif.'^i . AMl'H. alcyo •

nieune . //'4'f<///é' a/rt/o/lùl . .ihuj i.A..M,>tA!.f'i/m/cXe d'un ,tnneme^ofsi

*'/ \r^ftJt'fiA^upte dafij- /a /i^.ifn'Wt/^





ZOOLOGIE.
CHETOPOBES. Homo orioieus . Aiiipliiiioiues

.

i.KFPHROSTNK XxarT^ève . fH./aareirfa.Sm.jx.KJia-ù-émile orale endar-

j't/a)^ ^roj-j-r'e .i.h.Za /ftfm^ en {/ej;rtft/tr, /a ^ûm/>e^oràe. i .C . ^5? aj:f/>emùiv enàèrtfou =

/^ve e/^aroj'j't . fi . Cure iff^^\\.('frre în/Ti. {^àre /?tet///r/l.e./'a/j'e^af/ t/e .rûtetr j-i^^

WFm/r.tÙMiej'm/yAàJiraM'/iïef. a.ARISTEJVIE C fichée . /A/Ùrtenf

a

l y/Mpr/rCa/d Sm/.) 2 .A . J!.r^e'/m/p' ana/e 'frt'J-.rie . 2 .B .Parfit Je /a cvrçre </'li/l

ii/ifieait. a /i,vtrémi/é i/e /a 6r,u>e/iie b-1) firre^. c ./«/>rtww t/e.wnw^i^Tà.. /'à</?r'





ZOOLOGIE.
CnÉTOI'ODES. Hoiiiocricieus Aphrodites.

1. APHRODITE \xjèY\^sçç . fA. acalea^J en c^^rj'i^^,reni>^/opjt,e

\A} • ^a'/révm^ or^le en wvrj*<-/AV. i.c . Z'/i nie4/

.





ZOOLOGIE.
CHETOPODES. Homocriciens Aplirodites.

X. EUMOLPE vésiciileuse./jS'. imi>a/i'en^J en dej-j-oii^.i..&.Ea--

3.E. très-longue./^. /on<^ù-simaJen i/e^j-uj-a-a^Mn^tei/^rasj-i.





ZOOLOGIE.
CHÊtOPOZ>£S. Homoorioiens Aplu-odités.

J^è&'e pâiirT Turbin tAre-rf Jfa.rj'w^t/^ru^

t

i.EUMOLPE epiaeu-se. f£. rnaricafir /^/t de^j-u4r.\.K./^a-ù'Jmi/e

orale en deo'.poud'. i .b . l/n pie*/ f/e jt>ro/i/

.

2 . E . ecaiHeiise . f£. j'a/^/r//ur/ay^ t/roj-xie e^ t/e^sf/j-. Q..^.r/t ^îei/





CBETOPODXS.
zooLocm.

ilouio ci'ioieus . Apliro clités

.

1. PUYliLODOCE xuaxillée. w «^^.wj-, i.a .P. eni/Mj-ouj-.

\.\>,La horteAe t/e^re . \.c . /{/ . i/ejjr^/r/\-A../^é''firf/r^ Ar ^^ , aa .}^/u

i.e-x.e-x.^.J',;.,/^.





ZOOLOGIE.
CsÉrorOJŒS. Homooriciens ; Néréides

.

i.NKRÉlPHTLLE de Paretfo. i.a .^<^A«^^._^„^^^.i.b. ^^
pied^oj-j-i.^.T!i .-verte. ï.&.J'aie/e^^aJvie.i.h.ZamJnuiiitron^e

J-ori^. ^c.(>tW^ue^amu-^u^^^roj-si:d-. 3.KTKONE épaisSC./^ife





CICErOPOBUS.

ZOOLOGIE.
Hoinocnciens . Néréides

i.XERBIDE messagère. fJVereù- nunAa^ \.a. .Sa tèâ- en dar-

•j-ua: i>\s.T..c\.A..AppentiicefJe /raie ari/zfiaor d^èren^.

a.IfER. annillaii'e . /yF. arnu'ffarùfj -i.ai.JSa^/rémi/é <m^erma^





ZOOJ.OGIE.
CHÉrOPOniiS. Homocricieus Néréides

i. NEREIDE «niemùxLc
.
/A^ererWonf/T anfenn/oAi^ i..a..£^/rfm/fe

2.N. sangnine. fNerei'i/o/ifa j-anyiiùieaJ a. a .Fie</ anferterir.

a .b . Aidre />/e// an/^ i . c .Pie</ j-ui^oj'feriéf/r.





ZOOLOCrlE.
CH£TOI>ODES. Homocriciens Néi-éltles

i.AGLAtTRE éclatante. y.A.Jia^mi^' ora/e.en i/ej-mu.,<-.\\> -Xa

a.ŒNOlNE lirillailte . a.a .>4:««.w«fe' wvrA.-« ,/>-J'^l^.<:î.h./.„mm,e,

de f>ro/i7 . 2.C f<'rif>e </'ii/i annetTr/ .





ZOOLOGIE.
CHETOPODES

.

Hoiuooriciens . Néréides

1 J l





CIIETOPODES.

ZOOLOGIE.
Ilouioorioïoiis. Néréides

i. NEPHTl'S de Hoiubertr • /iV. c/mxt.Dt'cfr'o/i .J-l.sl . Tr„ j^„„-

anne,iu. 3 . nÉrÉIPHYLLE Stellifèrc . i.tL .I)e,{^ ann^^ta-i^oj-j^:^.





ZOOLOGIE.
CHETOPODES. Homocrlciens .Néréides.

1. GLTCKRE donteus e,^$j7-^?j*j-ftf,ia.JV7 ù^OTf^e mie de /ace .

il} . ITri c^pen^jce . 2 . SPTO seiioorue , /or^mc/it^oj'j'i. 3 a .Parais





CHETOPOnMS .

ZOOLOGIE.
Homocnciens.Néréiscolés.

i.LOMBRINERE triUan^ .^.a,.Aj^ém. omU en a&<-j^»»^. i.l> . rt»?^»

d'un, anneau .-i.c . Un^ied. a.L . scolopendre. ii.a..E^rirémiyp' ana/e,

^rûJ'J'te', 2.1) . Z^^m/, 3 . li de PallaS . 3 .a .A'tctreni . >ira/e^ro,rj'i&.





ZOOLOGIE.
CHÉT0P0IH:S. nomoorioieus. Néréiscolés.

J^^&-e^rma'T'

2 . SrPHO STOME diplocliaife. 2. a .Aa-fn-h, . or„/e





ZOOLOGIE.
CHETOPODES

.

ïïoiuocricieus .LomWioinés

.

1. liOJklBRIC terrestre. i.a.^^v^ /^^îé^/rf5/^^^w^^/^>.i.l>./î^7^.«72A





CI/ETOPOJ)£S.

ZOOLOGIR.
Homocrioieus.Loiiibriicinés.

i. NAIS di<j:itée. fProfo ifi</if»hr ûien
-J

i.a -i-lï -i.c -i.d-i.e. /iar/i-^^Ir t/e /Ar/ré/fti^' a/ur/e .

a .£jc&-émà^ an,z/f ,/,- /a même . CY<r/t//lO /le^va/fOt/a . J)ufy-ocA^-J

â.Xjr&-em.ima/e Jela var.à <fù: loief.fAofttAo aevonoi/a .Jhit-ircAef^





ZOOLOGIE.
CHÉtOPOI?I:S . lIouiociioiens.Loinbricinos.

^j-v,^*

1. N.MS littorale . i.a Son umu-. 2.N . élingue . t. a.. Son ea-/ré,n .

orale . 5 . N . proliosoidale . 7>.s..Son eir/^Anife'oraA- fr^^r/roj'j-i,' . 5,b.





ZOOLOGIK
CffETOPOIiES

.

Lombriciué s

.

JPr^^e /ftfi*rt^ Tttrpùi i&'At J,&ia?ierj- •rené)

i-in. SCOLOPLE armé. î.TmiFKX marin, aa. JV/; A<^e.

3-3a.LOMBRIC des sallAes. f'û. Cfùe/Zio. Stm.J

4 • CIllUATtTLE boréal , <ia/>^ j;>n ùiie .4a.Bar^ afe iute /w c^rar

/t>m/'é.r. 4 1) . l>ru-/^uar tm^imua- ^^0,rj-{^. 5 .TUBIFEX deS ruis S e aXlX

.





ZOOLOGIK.
CHETOPODUS

.

Ecliiiirés.

1. STERNAPSIS tllalassemoïde,f/^ A-^j^,^.-,.& .1.

f/j ^o'j'ot/.f. Ib . 1 c . 1d . 7)e/tir'/tr a/ur/onti<ri/e<r t/i*





zooi.o(;iK.

ENTOMOZOAIRKS. Apodes- Oiicliooi>j)lialos.

1. POLYSTOME de Delarooho.
j

iPRIONODERME ascaroïd

2 û-ès entier. | 5.5a.POI.YSTOMK tirnioïde.

3.3,T.r.b :_ piagiiioole. ] b'.b'a.b'b.TKTRAGULK dp Koso

7.7a NKLTORin^giJK rare.





ZOOLOGIE.
ENTOMOZOAmES. .\j)odes-Int . 0-Y^céphalés.

i.FlliAIRE ^èXç.^te/le.-i.&.lrmèmemà/e. a .FII-.Dragoruieail

.

3 TRICHOSOME inllécLi.^W*. a.s^Part.ifr/afmt.k.k^ .OXITTRE

de l'IIomnie./w?; . !^\>.l^c.IJ.niàff.l^ii.Part.>&/a/fm . lrè^yro^<-j-ie . 5.

5.a IIAMULAIRE siibcompriiné. 6.6 a.TRICHOCÉPHALE de

rHommc ./^m . &\,.6v.IJ.rnà/, .





/OOLOGIK.
J':N1'0M0X0AIHKS. Apodes- Oxycépkalos.

,4.1) ~ '"^

i4.TlUCn0CÉpnALE hérissé. i5.i5 a. STRONGLE armé.

i().i6a.TIlÉLAyiK de Khodes.Y. AS CARIIJE lombric oïde/evif/zf'.

17 a .ïjh .f'^rérem. an/.^roj-sie. \y c .Le même rfitr/e . 17 d. A'iV^wi ./'û.ft.ffroj'f

i8.i8a.b.c.d. STUONGLK géant . 19.AS CAKIUE crénelé.





ZOOLOGIE.
AJVrOMOZOAIRES. Apodes- Ojtvce'phalés

.

;.7a.OPIlIOSTOMK sphérooéphale. 8.8a. OPHIOST. mucroué.

q.qn.I.IOIUIÏTfQrE dpiiticulé.io.iob.PHYSAIiOPTÈREclos./yffA

e//êMu-akJu.na TKICIIO CÉPIIALE noduleux. la . SPIROPTÈRE
slrongylin. i5.i3a.i3b. CUCULI.AN élégant.





ZOOLOGIE.
E.vrOJIOZÛAIRES . Apodes -Ecliiiiocéplialés

.

Pr^&-,finirr Tiu-fin Jirerf >f'"'to,.;mf r,,,^'

i.ECHINORmNÇUK duRat. 1 S.Sa.St.Sc.KCIIIN. A<pcne.

2.2a. delà Baleine. I 6.6a. sphérocéphiûe.

3.ôa. Géant. 1 j.-ra.. îioduleiix.

4-4a. pyrifbnnc . | 8.8a. /e





APODES.

ZOOLOGIE.
Probosoéplialés . Sipoiioulé

1. SIPONCLE mi. i.a. Une da-^^,-ff,j-t/^ /„ /r„„,f,e .

2. SrP.microrhvnqiie. 3. SIP . macrorliynque

.

4 SIP . édiile.





APODES.
ZOOLOGIE.

Protoscéplialés Siponciilcs.

1. SrPONCLE plialloKle . 3 . s . en Massue .

5.5a. 31>. S. commun. 4 -4» 4l>. S . de Gènes
O.S. -tulieroulé .





ZOOLOOIE.
KNTOMOZOAIBES. Apodes-Hiru-diiiés.

Prêtre^àtt^^ Turpài i^etrf Vif/or

i BRAUCBnOBDEIiLE delaTorpille.i.a./3i<i'j-«-ara»<M»wr^.i,b.JVr vent'fwj-t.

i.SANGSn; éyaiexi&e
.
/'/'o//fc)/>(/e//<r ,r^///oj-u/ i»..J^ont&rfue>arv

/ch'^l7^,r.r.rr uu eti .«7071^. S.S.Ksse. 4s. àtandelettes.S.S.géoniè^re.
/fcA//tyo/>t/^/a </et>/f)e/rt7j !,.e..XamJme ^oj-j^i». 6. S . de DuTrocliet.
/Oeo/'e/e/Za TrttcAeAiJen <i!j-joi<j:6.a..San Rcérémit- antà-.uue, <ie.f>ro/il.

li
. b . Son etF^émiteperj-èsr. vue en t/eiTJU^





ZOOLOGIE.
ENTOJUOZOAUiES. Apodes-Hiriidiiiés.

Praire^vue^ Turpùi <^Ar: Vù'tor st

i.SANGSUE XL0\ï^^./Fseudobd4^ffa /zz^/*<?ya.S.saxig\LLSorl)e.

/ffippobe^^a ^pa/i^iwo/'âa.y "S ,S .àxx^^. /Si/e/ài niio^a^J
5 . a .^a^ù'e^n^ a^/e/'. ^oj'd'ie . 5 .1j . t/iar SûuvAe ^alé^Tientaroj'j'^ . 4 S . lné Ol
oinale ^\s,e . f/at/'ohdeSa m^^/ic^toàs'J var. (j^rù'e^z . 4.a .£œ6^i^





ZOOLOGIE.
ENTOMOZOALRES. Apodes -Hirxidmés.

.SA]yGSUE médicinale -vexXe .//a^o6i/e/ii n^ecUcinalùr vi

'

ridiipjen dejrsu^.\.&.^.\iiéà^c\^'.vtisxKmsisc.{la/rob.rnecl.â!)fsella/a-^

en df^j'ous.l..%.dLe^VO^'eVLQe.fI(drob./froVÙlCia/ÙJen chr^tw.^.n.Itf

màn£ en ilesj-ouj: 3 . S .deA erl)ano . flairûb . verbana/!^ . S .vulgaire

/£rpobde/Ùc- Ou/ffarÙ'Jen darj-tùr.li.& .Je^^oùiA-^cu/cm-M-.k-^ltclti-

f/^i/imj- /rar.F é/a^ d- dpt>e/o/>'^ 5 . S . atomaipe . /^r/>od. aù>martay.





ZOOLOGIE.
£NTOMOZOAIRES. Apodes -Hirudiué s.

1. SA^GSUE aplatie .fSfoj-j'ohde/la mmpltoi4iiaJmi^ei

:/r,mJ.na/-'by> .Iii-çrossi. 4 . S .trio culée . f^fflos. trïocu/a/aj 5 . S . ceplialote , //cA^ty-

f£fnitfe^ /uf>poy&?S'^'iJtrr (/arj-oua c) S . gros se . /Jfti/m 'of></e/ltz^ i/ro^^J-aJen t/^^-iu-. ^) a

.

>v .;^<v^,vîV^.n.CAr.SAI.E rouvre /7/V>/l^

< ^/f/i.r//yu^^f.10 . C . /vu; <&d-

//,;^j





ZOOLOGIE.
PAREXTÛMÛZOAmE^. Aporooépliales . Neuierté.-^

1 . B ORLAS lE d'Anorleterre . fS . <rfUjr/iœ
.J

^.a. San nr/>f' •

//ir'/p ora/^^ fffu^ e/t i/t^.rx/rrfd- . i.T) . t/*^ fOfB . l.c. «w- rtfeft/7^rf*. i . tl . Courte t/tf

corp.r. 2 . CÉkÉBRATTTLK Lililléc . sa. .ft»/; t-a-ù-ml.orn/ee,, ,j?v.<vwj-,

S.TTTBITL^^N polviuorplie . 4 . T. élégant

.





ZOOLOGIE.
APODES. Âporocépliales Cylindraries

i.BONELLrE verte, enAere^, xa. 0?^/>j' Je la





ZOOLOGTE.
ENTOMOZOAUtES? Apod.c

Hit f H

i.ial'ROSTOJVlE clepsmoïde.a.DER0ST0MEnotops.5.D.'.iaé-

aire.4J>leucopse.5.D.sniiaIe.6.D.gros.7.D.plaûu"e.8.D poh'-

gastre
.

3 .PLANAIRE verdatre .10.10 a.iot.P.noire .ii.Z««<à»ii5^wjv«».

i2.i3a.i2l).i2c.P.lac^ée.i3.P. sul)tentaculée.L4P-^'ér>iellaire.i5.i5a.

p. cornue .16 .P. (erre sfre . 1; . P.brune a,<vr^/t^ .-?. PLANO CERE ie GaTmard.





ZOOJ.OGIE.
JE2^rrOMOZOAmES

.

jVpodes W . Porocéplialés

i.ia.MO^'OSTOJVrK Botte. 2 FASCIOLE tépatiqoxe . 2 a Za^

même en aîvj-OT/j-. 3 . S « FAS.deBroiigmai'f .44a.MONOST. caryoplryi'

lm.5.5a.FAS .laui'iiiée.C.mRUDllVKLLE en Massue. 7.7 a.AMPHI-
STOMK longiooIle.S.FAS.ccliiiiée.q.AAIPHIST.Bonnet.ioioa.

a. l> . A4IPIIIS T. duD auphill . 6-oùr/irme^ ^,//erf„/f^. u u a . GÉROTLEE
<'liaUQ:eaiTfC.l2.l2 a .Auére/àmu! Jattlfmf .





ZOOLOGIE.
£NTOMOZOAlRES. Apodes -Intestiiiaiix.

i.UIBOTITRIORHYNgTIE dnLcpidope. ja ib. .IV tè^ <;roj-s,e .

î.aa.ali.tVYAlNOlUmVQUE ramjiaiif . 3.5 a .TKTRARHYNQX'E

diaoophore. 4..'\:\TU0CEPHALE macroiire. 5.FLORICEPS de

C'iivici- Aar.r t/tr ,r,i,-. 5a ./</ t/mi/r /e j-nc.





ZOOLOOIK.
KNIOMOZOAIAKS. Apodcs-IiUes(iiiaiix

i.t

i.Tv^.NlA de l'IIoniine- (TeenJa so/i«m)pfesanenù'^r.xzL.Sonea^à'e/fule

C4'p/ia//atie grossie .\\>. Sa fJ^ heai/^'-ouff i*ht^^rûj-j'w a&ec la coitron^i^ {/e

cyoe/téi^. ic . \à^./.a mè^Aepartie j-anf c&uron/ié* f/f f/'f*<'/ic/<i'.

z.TvfiNIA MartoaiJ . /^^ra^^/.na^.j 2a .2b. 1II7 (è/e ^roj-j-ie-





zoologie:.

ENTOMOZOAIRES. Apodes-Int.Botliriocéplialés.

Prêtre^ma'f '/'nr^in (^fyr^ .Ht7,*\fari/ .f,'r,h>T

1.TENIA pKssé. i.'Y:Y.y,.^rJ^e\VS..Sa/i!^.i&M.^art.titcor;:.f^Mm.

zT).Z/.^^aw///î^^. 3.TEN. crassicoIle.3-a.y&'._y7'tfj-j-?'. 5t./<r*¥fe vue

««a&rj-/ïif.4.CYSTICER0UK fasciolaire.ô.CYST.fe'miicoIle

RE cérébral efiet'ey. -ya. .P/u^ieiir.i- /r/r^^roj-siej-.





ZOOLOGIE.

ENTOMOZOAHŒS

.

Ap ode s -lute stiiia\ix.

x.ia.ib.ic.ECHINOCCOQl'E de l'Homme, ni. le. il". (ir,„i„/„/i'<>ii.r ,/,' m
mfniirirn^ interné'. 2./%iW///'.r ECIIINOC de l'Homme . j^/'^aw/j-.

3.ECHIN. des Animaxrx. i.DITRACirYCERE rviàe .^tirmu.Jl^î^.Ûro^.

ilj./'a/-'' «^.'•<//'^aw 5.SCIUSÏUIU<: deRédi. b".im)ROMÈTIlI': à grappe





ZOOLOGIE.
ENTOMOZOAIRKS. Apodes-Bothi-iocéplialés

i.ia.3lASSETK polyniorplic . 2.2a -TENTACIT.AIRE papiUenx.

3.3n.BOTïmiOCÉPHALE aiiriciilc. 4 BOTHHIDIE du Pitliou.

4 a . Sa ièép^yroj-.ri'û^. 4b I^fd- t/etuc j^ftcoirj' vif'i' f/i *r//(r///^. 4 o . (^ue/tiMex artft'r4/.^ros f

5. 5a.LIGULE irès simple.





ZOOLOGIK.
ENTOMOZOAIRES

.

Apodes-Iut.Bofliriooéplialés

Prêtre.̂ ùit>t Turfik Jà-eJL-T .Vaj-j^ard j-

1 . B OTHRIOCÉPHALK de l'Honime . fFenza Imyey
1- a . Sa /è^' arossâ' . i-b . ^i^/^e^r œu/}.





ZOOLOGIE.
MALACOZOAIRES? Plrvsogasû-es.





ZOOLOGIK.
ACTriVOZOAUUCS ? Pbvsograde s

.

Pre^e ^ina-

1

i.RHIZOPHYSE filiforme. 2. PHYS SOPHORE muzonème.

3. RHIZOPHYSE héKanthe. 4.H1PPOPODE jaime.





ZOOLOGIE.
MALACOZOAIRES. Plwssoplioriciis.

1 . STEPHANOMIE Grappe. /^^^«r/S';'/ la. rife/^arffe en^-^re





ZOOLOGIE.
MALACOZOAJfŒS Diplryde

1.1 a . AJMPHTROA ailé e. i.lj. ,/"<>/? ^«vfe«-^»/-/t'. a.NACELLE sagittée.

.î.rALPK jlOllta<i-one ./e/>ro/î/. 'S .3. .Xn liej-j-ou^ . 'i X, . Ni/c/cto'

.

4.AHTT,E tri<j;one. !^a..Parf.^o.rf-. I^h .Parf. tvi/^. ou mi-cera/f . 5.5.a.

ô .1) . ENNEAG ON K livalill J'onj- ,/,/^ère^ aj-/!?eeA: hcFar/^. vù-rfra/^.

..A.y,,,/.;,^. 6. CXTBOÏDE vitl-é ,/r„y„/. „.,/ . (..&.£,. même ^,/ro^^,-

.





ZOOLOGIE.
MALACOZOAmES. Dipliydes.

R-è/rr /„>,a-t l'ur/'m Â>;:,^ Secoure

i.DIPHTJE de Bory en/ifre </e /mi/f/ . i.a^ . Air^. rm/ . ,4' /h

l.l> . Par/^-^oj-f^. \. e .D . de 15 Orv ,/rr/j\ni- . \.A..Parf^./>oj-t- <^e. /a





y.OOLOGlE.

A lTINÛZOAIBES

.

CilioorraJes.

'™'''"'™->-,

..«-f3.
l

'fta^'^i;^^*n^ >i>iV^^a^J^;a^.^,

^

^ /

^

/J^.l

<#^'' v^^

PrèJre^pmx

i. CESTE de Vémis.a 2a.»b.BER0E oval.

5.CALLIANIRE toiplopfère.





ZOOLOGIE.
M TINOZÛAIHESF Infus

i.BRACHlOJV xirceolaire. 3.B .plicatile. S.B.sti'iéi « l'iao»

tée.S.B.pafeUe. fa.FlTRCITLAIRE revivifiable . 7.VORTICELLE

liénuspliériqiie . 8

.

V. s ociale . q .V. trompette . 10 .URCKOLAIRE

appendiciilée . u .
U . cirrheiise . 12 U. nèfle . lô .VAGINIC OLE le =

cataire. 14. EOLLlCTTT.rN^E aiupotde.





ZOOLOGIE.
AifOBPHOZOAUŒSP Iniùsoires.

.PAR.VMÉCIE aiirelie.2.Bt'RSAIRE tronoateIle.5.B.hironileaii.4.KOL =

5.K.pmta<îe.b'.LEUCOPHHEverAàtre.7.L.uoduleuse.

lard. <) .T.melitée.io .T.poiirprée.u.T.versatile.ia .T. oraii^

iT.lièvre.iâ.T.toiipie.iS.T.baillaiite.iT.CEROAinE

sée.ii) C.cafcllc. 2o.PARAMÉriE oréanimie.

S.TRICHODE ca

cée.i^.T. bipide.i

pod





ZOOLOGIE.
JJtÛRPHOZOAIRES Iniiii

Oo*. 5,

5 3 o

^ Oq'

'W'

1.MONADE atomo.2.M.|nilvisoule.3.M.œU.4.M:.,grappe.5.VOLVOCE

p oiiit . 6 .V. orraiii . 7 V. orrésU . 8 .V. globuleux, c) .V.Té<j;étaut . lo . GONI
VM pectoral. u.CYCLIDE noirâtre . 12.PROTÉE raiueux.iô.P.teiiace

j4 .ENCnELlJJE verte .i5 .E. cheville .16.E .papille . 17.E . larve .





ZOOLOGIE.
ACTIN^OZOAIliKS. flolotburides.

1.H01.0T111TRIK lllblÛeilSe. s. . Ila^^^Uâ^ ora/e . o.Kvire,m^





Z()()L()(;iK

ACTJNOZOAIIŒS Eclliiiules.

Prêtre^th. Tiayffin </frea-\ Jfff:Majsrtwt/ »i

1. Sl'ATANOUE violet , e^, dej-.. f*/' cof/vt'j^/'t/e j^AT^/^/zer/tAi: -2. Ae





ZOOLOGIE.
/UDZAOŒS. Fo^^,/^. EcMuides.

1.ANANCHITE ovale ./z.zm.ji..i.M. vue «•, ^.r^,,,/.^.

2 .GALERITE «clobxileiise./iî^^./a a.Z/. „r,e <-n </e^j-ou.

3 .NUCI.É OLITE Patelle ./^./^y «ue <.^ ,A.^,w. 3. a ./d,^,





ZOOLOCîK.
ACTiy()X<Ai//ŒS

.

Echinoderniaires

.

Ju^^r .,:u,^r

CLYPEASTRK rosacé, a. ««.ïS-ov^w..- \.<;i,/<,^j^.r.





/OOLOGIK.
ACTIXOZO.UH/CS

.

Ecliiiiido.s.

Jf^Jfaé'J'ari/ ^rcu^

.





zooi.oc.ii:.

iCTIXOZOAUŒS. Echinodermaires.

-I.KTOII.K ])K MKR coniimmc v,,^ w ,^..,.,v« n.U. m,^ e„ y«..r





ZOOLOGIE.
ACTUSrOZOAIRES. S^ellériAps

1 . OPHTLrRE anmileiUSC , e„ «îw^/«-. -^ . Jo» ror/,s e» Jf^.rou.

' .Ptrrfr'r t/'u/i ,/' jvv fr^nf/i(^'ce,p f/rû.rj-e'. c/f //^'.r.rwc. 4 . //- ^// f/é'<t\f/f/Ar

.





ZOOLOGIE.
ACTrxOZiLiIRES. Eoliiuoderinaires

.

J'r^/r^/,,„., ' Turfm ,A, ,.^!- Jf'J/„.rj„r,/.,ri,/f':

l.EURYAXE à côtes lisses, evï «îv.rftic ^.('eftfre ,/e /,! /nè/ne





ZOOT.OdlK.
ACTIiYOZOAIRES. Sfellérides.

Prf/r,- f„h.i-7 Tuyiii ,/irr^f jV'Jfa.r.'ara ^cujri''

1. COArATULK <lo l'AJéoue. ù'r,r,u/.„aA.e» ,/f.r,r,w.r.z.A/.^,,^^M-m:

5 .Av/. i/'ff/i i/it/'f/tt/. t'y! i/t'.vxof/.f f/ i/rt>,i\rf\ !^.A/.f'7.- ./f.-.'-,/s. ô . l^n i/ej- riri/f?//.>-





ZOOLOGIE.
ACTL\OZOA/nE,S

.

Slellérides.

i.ENCIONE d'ElU'ope, t/^,/tr,m,/./i„/.x./,/.,/ri>,i:n'.$.,i;?„ cvr/>.r





POLYPŒHS

ZOOLOGIE.
Pierreux..

i.ENCRINE à pajiache.

a. KNCRINK IvS-de-nier. A«»'/a an'at/Z/f^Af.

5. ASTROPOI>E élé();ailto./%'.7<4w«i-.^/i'<yvw/A''A>i4OT<&j-/*K^A^a-'^

4. KN C RIN K do Godon ./^^yia .A/puf en <?&r.w..

.

5. JMARSrPITKS manlolli . //Jr,m.,.j





ZOOLOGIE.
ACTEVOZOAntES. Médusaires.

^





ZOOLOGIE.
ACTINOZOAUtES. Médusaires.

Prèù'e-pà

i . OARYBkÉk périplrylle

2.PUORCIN1E ciidouoïde , ^e/^ro/?/. o.».. en Je^

5 . EULYMÈNE cvclopliylle .





ZOOLOGIE.
ACTINOZOAUŒS

.

Médusaires.

1. BÉRÉNICE eiiclu'ome.

3.EQU0REE Cjranée. -z a. . Z^nef/or^n de la mème^.





ZOOLOGIE.
ACTINOZOAIBES. Médusaires.

Jft^ayeai€'xfVi^f

1. ORTTHIE verte. a.DYANEE Gabest.

3.GÉRONYE ietraptylle.





ZOOLOGIE.
ACTINOZOAIRES

.

Médusaires.

i.FAVONIE octoneme.
a.^a.LYMNOKEE trièdre.

5. CYAnÉe Laticlio .





ZOOLOGm
ACTINOZ(hURES

.

Médus aires.

^^â^..-

1. CASSIOPÉE irondescente. 2.MELICERTE Perle.

5 . OBELIE spliériilirie . 3 a ./» mem^ en Jmj-onj-.





ZOOLOGIE.
AC7T2VOZOAnif:s. Médusaires.

2^rè^^p^urT^

AURÉlie labiée, Je ^ro/t7..

a..Xa /fié7?te en t/e^r^fûiiiP.





ZOOLOOffi.
ACTINOZOAIEES

.

Médusaires.

1 ATREIilE crénelée, J^e/appe^^.

x.Si.Pn aifort Je Cûrnère/le, vu^ e/t. de^j'ouÂ'.

1.1). Ûni/frefff .Ptr/is ,rr'j" ai>i»en4//c^tr.

^ryeau ^a^f





ZOOI.OGIK.
ACTJXOZ(LLUiES

.

Met!us aires

.RIIIZOSTOMK de Ciivier.

a. CEPHEE Guériu.





ZOOLOGIE.
ACrmozOAUŒS.

Araclmoderzuaxre..

3.2a. ^'ELELLE ol)loii<cue

.





ZOOLOGIE.
A ('ITSVZÛAUmS

.

-Médn

a.P glan(liiere,y^/>/-^y^, %K.Za m^^ne.j'ait^^nùrcii/e^,t





ZOOLOGIE.
ACTCVOZOAUŒS. Zoaiitli;m-es

.

1 tf/ 2 . AC TLNIE verte , a^^^/-*»?^/^ /i^/i/re/le' , m/e e^ «3^«r d-en^ ^•

t>i/ ^/^ /are e/ e/e nro/r/

.





ZOOLOGIE.
ACTEVOZOAIMES

.

Zoantkaires.

1. COKTICIFEUE <3;laicole. 2. ZOAISTILE de Solaiider.

S.JVIAMELLIfÈrE aiuioiilée. i.LtTCERJVAIKE am-ioiile .





ZOOI.OGiE.
POIATIAIR/iS

.

Madréporé s .

1 . CYC L O L rrK liumi Slliale .\.a,Jd.vue en i/eM-ûar.x.h . ffe/a//.f

.

a.FON&lB ^aicWaJVC . 1 .a.. /hr/wn vue en Je^su.?. i-h./i/- oueen dej-.roiùf.

5.F0NGIK limace . 3 .a . {)„e/fues /ame<r „„e ,/e ,v/e.





ZOOLOGIE.
ACTLXOZOAIIŒS. Madrépores

1. CELLKPORE ociilée . aDISTlCHOPORE violet.â.MILLEPORE

cervi corne.i-CARYOPHYLLIE en «rerbe.à.PORITE mullicaule.

h.a..JJ./,oriion ^rojvie. 6. CAllYOPHYLLIE Q:obolel.-. C . (glabres

coûte m;-r /««ot;^//. 8 . ASTRÉE ravoimaiito .





XOOLOGIFi.

ACTINOZOAIUKS Mailrepores.

x.PAVONlK laihic. i.EC'HINOPORE i-osette. 5.AGARICE eontoin

iiée.4.4tEANl)lU>;E labyt'mtlxiforme . i^?^ l'ra^me^it rie, la

<me^ /iw a^mamc. b.E XI'LANAIRE entonnoir. <à.i,. Cellule^i>





ZOOliOGJK.

POLi P/AIUKS

.

Madrépore;

i.MONTIC ULAIRE feuille . i.a .For/wn^rnssiei.h M. mie en iù-j-sûiu

2 .TCRBINOLIE silloilllée . a.a. .Id. vue en dessuj-.





ZOOI.OOIK.

POLYPIAIRES. Madrépores.

i.OCULlNE rose . i.a -Por/rm j/rajw> .

a.MlliLKPORK corne d'Elaii.

3.SKRIATOPOHJ':S piquant, oa.. Porùlm çr,w„:

.





ZOOI.OGIK
POLYPLUJtES. Aladi'ppores.

X. POCILLOPORB corne de Daiui.i a./<^/-i4»/?y/^vwj-«.

2.MADRKPORE abrotanoïde. î.sL.Pûr/i'on^rosj'û-

.

Ô.PORITFi de ]?6ror\.'c.i,.MmAc ,A mèm^ .





ZOOJ.OOIK.
POLYPLUnRS. lubiporcos

1. CATENIPOUK cscliaroïtio . //;w,/^./

a.TlTBn'ORE pourpre.
5.TiTBm.[P0iu<: foi-aiiiiiiulé. 3.a .//. j,r,w,.

4FAVOSITE de Gollikiid, //;....vX-./

'

5
.
S'i'YLTNR échiniiloo. 5.a . fh i„i>.-,jr,w,.i.hJ,/„„ en ,/.-^.'

O.SAllcrNULE perforée.





X()()LO(;jK.

J'OrrPIER.s PIURHKCX. fo^^,i.^ Vctinaii-es.Kscharos.

1. DIA STOPOBE î<lt^îi^ci:Ç.fl<mryxAetAM,im^<f^M;t.,t^.xc.I,f,frMc

5.PELA&IK \ia\\v\li>\:/Lm,''J7,iLjJ.t>m-m,/eMm.r.S\>.Icf.i,HrJe<i)/f'.

.">
.T J L K SI E (or (U CU sO

.

l/.,m,7 .'; a ./i/./nr^mm/' yra.r.iv .

(J T l RB IN I , O I' vS !•; oC hrac O . //.mn .'/ (J a .-/ li l. /,/.//:i^»w,.r ,fr,>jvU.





ZOOLOGIE. i.Acdnairos.
a </" 3 . Jlillép or é s

.

i,^ 5. Tnliporés

.

1. CHETVTENDOPORE fongifomie . A»^:^
a. CHRYSAORE COrne do J)»imj2m-f/a.nJ/.^zvj-j7e.

j.En)EE on iixassn(^./J:,m/:''j5nyr/.,/rff.rj-ic.





ZOOLOCrIK.

POlùrmns PMmmVX. y . .;
. Foiamiuos . ^'/.LaïueUetix

.

a.ALEOTO aicL.ofome./2..,.,-y i.a.y&'.^w*;,,,^^^^,^.

î.ALVXOLITE ma<h-époracee
. /L!,„./-2!i.j;/.),„^^Uedi„^.

5 APSENDESIE cvhê^ ./jr.^,fj Z.a../,/.,,.,rA^»^f,-^sj;e .

4 BERENICE du déluge./^w .-y 4.a.7&'.^À,w« .

S.CATEîOroUE esdiM-oïde
. a«»<A-^-J''0""-^'>" •/'''"'<'





poj.ypiAUii:s

ZOOI.OGJK
Madi^ rôs l

r.VERTICILLITE à'Y.\VL1.. /Df/:Jxt^M. owm/i!rù«^e»,fntr.

2.2a.2l).HUBm.E de S oldani. /i^r/"/

ô.3a.3b.NUBÉCULAlIU<; \viC\îa<ce.f/)efJ5c.7>^M.m,em rfeMous





ZOOLOGIE.
PoiYi'ieR.s pitumnix. /;,,...,/„. Cai^opbNilah-csMaiéporés.

. SPIROP ORK él égaUt flamfJl.^.U.aroj'xi.xh.IJ.COi^e 6-a

l.c.i/,iyam)7<-\/e w/v-w «JyTr^^^/.a.TUKONEE chlatTCe /'ioTrif/i.a.i/.^^.Krr

3.VIXCULA7RR fragile ft>r/:j^<fros.w. 5. a ././.nm/iei-an.ni'rfr'fTihJi/.if'^ntrf

4.Tl'RBrNOIiIB déprimée /'neB,ui..^M^s. ilr,mJ.ruif.

5.TCRÉBKLLAIRE très-rajneUSe fi.rmfy b.». M. rameauj,r,wi.

6TBRKBKIiLAIRJ5 antilope fXamy/ra^mtnf trèj' ^rosj-l .





ZOOLOGIE.
pojypjFJts Pituuoijvx. Voramines.

i.raiTUCARIE d'Ellis . /^e/:J i.a JJ.por/ionjfrosm .

2.IDM0NKK ijC\C^QXr<! . fLam^J i.&Jtlpor6im<p-ofn'e .

3.H0IVNER1Î hvppolitO./2'^y 3.« .JJ.pm-lùmyroJ'JXf .

5.IDMONEK éclielonée. i-a^Jt/partion^roj-tK.





ZOOLOGCE.
POLYPmJiS PIERREUX. Foraïuiiies.

4."b.

5.b.

3a..l

i.P01.YTR\TE iSlon^C Jjy:/i.a.JJ./>ariié i7y?hmrf.i..h.Iif.^9ran./.naf.

2.0VULITE Y^rXt .fZam J L.&.I.t.^^mJ.na/-

3. OVULITE Z&a^^ÇÇ .fZmi.Jl.&Jd.^çranJnaf.

4.ORYZAIRE BoSC./^:y l^.A./J.ivt^ef /ra^v':^ l^^3Li.^.^,mJ.naf

5 .TABULAIRE disColithe
./^</J/

Sa// cum^'e /rann,!o t J^fr,mJ «,//.





zoojiOGU':.

PÛCYPIKRSPmiUŒUX. Jhs^ilej-.

1 .Alc^oncs.
»«f 4. Acfmairçs.

S.Milléporés.
5 Tubiporés

.

i.IIAXI.IRHOE à cÔie%./Ziu„'Ji.&M.t,« Je/in-

.

1. IKB-EE pvnfornie . /^itwi y
5 .LieOPHRE Jeiltille . /Jù,pf.jen desj-iu-^frossi.^.s.Jd. vu er, ,M,ut^.âh.(?r „^.

i.LTJWNORKK maIneJo^lllée./4«ff^:y i.a.yî/.jwtfj'.w .





ZOOLOGIJK.

PiynTTAIRES

.

Rétéporécs.

i.FLUSTRK IbJiaoée.l.a . Que/./,if^ rfMti-^ ,/r„.^.ne.<:

2.ri,lTSTRE pileuse . a.a . ^,f/p,,f .'>'a,ù,;ro.<-j-iM.

5.ESCIIAIU5 boidiaill .//>ofjrarf./:,. A. (?„f/frMr/,orf,f,/7;Hj-i>.

5. JiUNUI.lTK reiAiée./^ossii-./ «<» «, J^j'u^^y^v^/^. 5.a ./,/ vi,e en ,Ar.'

-
. CEI,IjALKK C éréoïde . /ïam y -.a Parko,, in/fr,f«rf. çraj-j-ie .





ZOOLOGIK
J>OJAJ>JAIltES. lîéteporees.

i.BÉtÉPOKE dentelle .^ar/feyi a Yi^Ar^WJVÀ<-.i.b.^.<

î.ADKOÎJE ibliifère ^.a.-0ielfae^ef//u/e^çrosj-ù.r.

.ALV'E OI.ITK en oroiitaate

.

l Jf/.çïie/ai. ",!^"'-

(ÎDACTYI.OPORE C\\axAv9.CQ^a^^i fFotjilf.JQ.>..Ii/,/efran,/n,7t.





ZOOLOGIE.
ACTLXOZOAIRES Polypi

i. CELLAIBE sa]ioor.i.a.i.l)./JzrA^/-».w>^. a-EUCRATEE Cornet.

i.a..Parf,froj:w. 3 .ACHAMARCHIS iiéritine. 3.a.^.i'/-A,/rrt/w .

4.CABEREE tlictolome. 1^.?, . I?f„.,- ,W/„Â-^,/ro.rj-m:





ZOOLOGIE.
ACTINOZOAmES. Polvpiaii-es.

f>-<^,^^in^^ r,<r^,^^f jrfjfràf/.teu^'^

i. ELECTRE verticillée. aCANDA araclinoïde. a. a «'j.b. /'.*/•('

^^TWjVMif. S.ANGTTXNATRE seVTpejlt ,^ro.rj-té . 'h.&J.a mà/lr t/eçranel/iaf.

3 .1) . fe/Atii û-ij-^roj-j-ii- . 4 . MENIPÉE Hyale . 4 . a «*4 .b . f.-//u/f,/roj:n:ai:





ZOOLOGœ
ACTUVÛZÛAmES. Polypi

iia.ilj.PHÉRTTSE tubuleuse.s za.ELZÉRINE deBlaiuviQe.

ô . 3 a .TITBULAIRE ranieus e . 4
.
4 a . GALAXAURE riQ:ide .





iiOOLOGlE.
ACTINOZOAIRES

.

Serfulariés.

i.LIRIZOAIRE tidipifère. a.aa. sÉriaLAIRE lendigère.

3.3a.ANTENNlTLAIRB indivise. 4 4a PLUMtTLAIRE myriopliyïîje

.

S Sa.DYNAMEVE operculée. 6.6a.SERTULAIRE abiétiae.





ZOOLOGIE,
ACTUSrOZOAIRES

.

Sertiilariés.

i.,Jia.II)IK soie. 2.2a. CLYTIf: voliibile.

ô.SaCAMPANULATRK verfioilléc . 4. 4.1 THOA lialecine.





ZOOLOGli<:.
A ( •TUVOZo.imES

i.ia.HT]niEverte.2.H.i-ose.ô.3a.C0RYNE glanduleuse.4.PEDr

CELI.AmE trident. J.DIFFLUGIE protéiibruie.ti.PLFMATELLE

campaimlée.T.CRISTATELLE vaQ:aLoiiclc.8.ALCYO]VT;LLEdes

élan q; s ,w ./e.wt.r. 8 a . 8 b . a - j ùx^hrWn.,- y^- ro'A^'. 8 o . Œr//: 8 d . J,>n^fl/i/^iey.





ZOOLOGIE.
ACTlNOZOAmES

.

Zoopliyfaires.

i.ISIS mieiie de cheval. 2.2a. CORAIL ro\iQ;e . 5.3a.

Sb.MELITEE oclu-acée .





ZOOLOGIE.
ACTn\rOZOAIRKS

.

ZoopTiytaires

.

I.MOPSÉF. diohoConie. 3.2 a. ANTIPATHE nniMophyllo . 3.3a.

'rOKGOJNK vcrriiqucusc.4.-KUNICKE à Q:ros mamelons.
5.r>a.5b.PI,KXAUKK liège . 6.6a. 6b. PRIMNOA lepadifèi-e.





ZOOLOGIE.
ACTINOZOAnUiS. XoopLytaires.

i.PENN.M'UJ>E grise. 1 a. /^5/ ,/e .re.r/,ofy/>ej- ^e/iu-^.^:^.!^ m^me

</^f>ro/i'/. 2.2a.PEN. CyVLOraaxVif.-ih.rrife/i/aKitUj/roJ-J'i.





ZOOLOGIE.
ACTnsrOZOAIBES. Zoopkjfaires.

i.PAVONAIRE (j^uada-angulaii-e. j.îa.sb. OMBELHJLAIRE
eiicriiie.5.3a.5b.3c.VrROlTXAIRE j\uicoïde.4.4a.rXJTVriCU=

LESTE cylindrique fPe/i . /nira/>/7{4:£„m-J 5.5a. VIROTILAI=
RE à ailes lâches. /^P^/i . /»ir,t/u7ùr. JfùV/er.y





ZOOLOGIE.
ACTESrOZOAmESe^AMOIiPBOZOAmES

.

i.LOBULAlRE violette. a.RÉîfLLLK violette. 3.TETHYE Orange.

4.gÉ0])U'; bosselée. 3.LAMARCKIE Bo^u•se.4^^yfc>/^J9^^^J•/^Z^^y





ZOOLOGIE,
A3fOJÎPffOZÛAIBES. îsponc-iau'es.P"^S

i.EPO"NUP luillee 2 E.creiiset. S.E.vulgaire . 4.E.Mam.

S.E.paniforillc. 5a. Sa j-fruefitre , b\.Actcu/&f.





ZOOLOGIE.
AMonpnozûAniEs

.

Spouq:iaires

Pr&/rr'pu 7t/r/>ty} <rii-('^f .^f^a^\rt7r-i/j-cit^ f~

,/u %^tWfmf^,fj-a.Y%./(/f/t^m^me. l'S.Mt/ffmême •^Jd-.ù^

'/n/jiiOiM'. 21. Sp.^^//-\i^.f'i^r.ùf^r//e44.fec^rrtee.fiAf ^p.fifà//tirté-.ii.o./</.</ti Sp.





ZOOLOGIE.
PMYTOZOA/nus. CoraUinées.

l'rèire^m.r^ Tufytth tAre.r^ Vt'c/or .rctt&^

lia . AJVTPHIROE foliacée. î.^a.JANTK saociffee.

3 3 a. CORAI.LINE oiîicmale . 4 .FLABELL AIRE rat^xiétte.





ZOOLOGIE.
T>HTTOZOA7Ii£S

.

CoraUinées.

i.ia.NÉsÉE iioduleiise. a.rDOTEE llabellée.S. ACETA =

Bl'l.E delà 3(.-ditcrrauée. i.4a .l.li.4c.POrAPinZK australe.





ZOOLOGIE.

aiRODMLLA ÇOn^Gxà^S . /ûm&m J

Conierva rornoit^e^.fI>rlU.j Yatiolieria (mp^n4ii4.^//a/n . fJ)C.J

l^-Jri^Tn^if (Te /i/éun^^è^ çroj-ji,0N l'an {&i^çf/e fe^ eorpiùfi.'u/eJ- j-otf*<-^rme n4iff{4wi)m'e

5 ^mnat/ej' vpiptanf /i^eme/Jt 6 .^irtn^n/es (miT/iw: .''ioAd'nntizres, cÂarçêfif</e nuzAerepubhf -

cvùrire au /rixi.j.Fra^/ment <irfHim ^.aoec navû^Je^plus avam-ées. 8 .Savicfd/Ac a^/a/i-A^,

c/tar^eârde ma^èrepiArù'cuIaù^ co7<^ée reù'iu'^ imçlohu/e . g M. /SrAf Janf fa nuT^ère

coi*?ree ej't épanibie (^erj^ement dans /a inemèrime •





Z,OOI.O&IK.

TorrpmRs 'S peai comuiN.

t«i

l.a.lVKCEPTACULITE Al^'^^Y^rS^C /3)e/iJx\,Mem.,ùfirme J^en/e

a.a .TRIGONELLITE do Parimson fi)<^)ty>Jd. oiùe^arA^ms ^.oM.o'u^'et.
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TABLE DES PLANCHES

DICTIONNAIRE DES SCIENCES NATURELLES.

CRISTALLOGRAPHIE

Explication des Planches relatwes à l'article Cristallisa-

tion, tome XI, page 43o, et contenues dans le lo." Cahier.

Observ. Il a été impossible de disposer constamment les figures dans le même ordre que
les pai-ties du texte auxquelles elles ont rapport ; d'abord , la nécesîilé de ne pas trop
en multipliei' le nombre a forcé de faire ser\'ir une même figure à l'éclaircissement
de plusieurs faits; en outre, on a jugé qu'il étoit utile de reunir dans la même planche
les figures qui ont plus de lapport entre elles, afin que le lecteur puisse les comprendre
plus facilement.

Moyens de mesurer les angles des cristaux.

Numéros dVrdre.

PI. I,

PI. II,

1. Goniomètre ordinaire de Carangeot, à demi-cercle fixe.

2. Alidades . Idu Goniomètre ordinaire, à demi-cercle
3. Demi-cercle

(
libre.

4. Goniomètre à réflexion.

5. Construction pour démontrer les résultats de l'emploi
des goniomètres à réflexion.

Constructions géométriques destinées à faire connoîlrc
comment on mesure l'angle dièdre d'un cristal par
réflexion avec le cercle répétiteur ordinaire.

8. Goniomètre à réflexion du docteur WoUaston.

6.

Formes dominantes des cristaux et 3es solides de clivaee.

PI. III, fig. 9. Tétraèdre régulier

D. Cube
i. Prisme droit à base carrée. ..

2. Prisme droit à base rectangle.

3. Prisme droit rhomboidal
4. Prisme quadrangulairc, à base oL-

lii]ue non sjmétrique
5. Ptisine quadrangulairc, à base ob-

lique reposant sur une face

ce sa projection

horizontale.



6 TABLE DES PLANCHES.

PI. 111, lig. ni- Prisme quadrangulaire, à tase oblique reposant si

une arête, avec sa projection horizontale.

17. Prisme du même genre, avec la condition qui prodi
le rhombnèdre obtus.

PI. IV, Cg. 18. Prisme du même genre, avec la condition q^ui prodi

le rhomboèdre aigu.

19. Rhomhoèdreohtus I disposé verticalement, suivant s<

20. Rhomboèilre aigu
j

aie, avec sa projection horizonlalt

21. Octaèdre régulier, avec sa base ou coupe principale,

un de ses triangles.

„ , , , , , . [ avec ses deux coup
22. Octaèdre a base carrée, aigu .. ... "^

, „ , ,, , , . u. principales et un
23. Octaèdre a base carrée, obtus. . J ' . . ,'

( ses triangles.

2-f. Octaèdre à triangles scalènes, avec ses trois coup
principales et un de ses triangles.

25. Le même octaèdre , disposé verticalement sur un aut

axe que dans la tigure précédente.

26. Octaèdre à base rectangle, avec ses deux coupes pri

cipales et deux de ses triangles.

PI. V, fig. 27. Espèce d'octaèdre, qui n'est qu'une

rhomboèdre tronqué I

28. Le même solide disposé suivantl'axe! avec sa projectii

du rhomboèdre dont il dérive. . .
[

horizontale.

29. Passage de l'octaèdre régulier au l

rhomboèdre J

30. Octaèdre régulier cunéiforme.

3i. Le même solide, disposé comme un prisme.

32. Octaèdre à base rectangle , cunéiforme.

33. Le même solide, disposé comme un prisme.
3/1
..';*

V Octaèdre lamelliforme ou seçminiforme.
35.

(

*=

PI. VI, Cg. 36. Prisme hexagonal régulier

37. Prisme hexagonal symétrique ..

38. Dodécaèdre rhomboidal réguli

disposé sur un de ses axes joignant I

, '
, ,., 11 V^^'^c sa proiecti

deux angles solides quadruples/ , .
"^

'
,

, ° { horizontale,
opposes l

39. Le même solide, disposé sur un del

ses axes joignant deux angles so-

lides triples opposés

40. Bhombe du dodécaèdre rhomboidal régulier.

41. Dodécaèdre pentagonal symétrique, avec sa projecti

horizontale.

42. Face pentagonale du solide précédent.

43. Pentagone régulier (pour servir de comparaison ai

le précédent).

44. Icosaèdre triangulaire symétrique, avec sa projecti

horizontale-

45. I
Face triangulaire isocèle....! . ... • m .

^,. { ^ . ° , . . -1 . , [ du solide précèdent.
46.

I
Face triangulaire equilaterale

)

^

PI. Vil, fig. 47. Dodécaèdre triangulaire isocèle, avec sa projecti

horizontale.



CRISTALLOGRAPHIE.

V{. Vil , fig. /,8. DodécaèJrp triangulaire scalène . 1 avec sa projection

49. Trapézoèdre
f

liorizontale.

50. Face quadrilatère du Irapczoùdre.

Modifications des formes dominantes.

n. Tll, fig. 5i. Biseau sur l'arête d'un prisme.
52. Biseau sur la base, correspondant à deux faces latérales.

53. Biseau sur la ha se, correspondant à deux arùtes latérales-

54. biseau sur la base, dont l'arête est inclinée à l'axe.

55. Biseau sur la base, dont les deux faces sont diversement
inclinées à l'axe.

56. Pointenient à trois faces qui correspondent à trois faces

non adj'acenlcs d'un prisme hexagonal.
pl. VITI, fa"g. 57, Pointemenl à quatre faces placées sur les faces latérales

d'un prisme quadrangulaire.

58. Pointenient à quatre faces placées sur les arêtes d'un
prisme quadrangulaire.

59. Pointemen t régulier. ..là six faces placées sur les faces

60. Pointenient symétrique ( d'un prisme hexagonal.

61. Pointement à six faces, terminé par une ligne. (C'est

la figure 59 élargie.)

62. Biseau a^ant son arête tronquée.
63. Double biseau sur la base d'un prisme.

64. Double pointement sur la base d'un prisme.

65. Anomalie dans la symétrie des modifications d'un
prisme hexagonal. (Tourmaline.)

PI. IX, fîg. 66. Anomalie semblable qui produit un prisme triangulaire.

(Toiirinatine.)

S^-métrie dans la disposition des modifications.

Passages à d'autres formes.

x.^ Sur le tétraèdre régulier.

67. Passage à l'octaèdre régulier.

68. Passage au cube.

69. Passage au dodécaèdre rhombo'idal régulier.

70. Passage au trapézoèdre, par une modifîcatiun combinée
avec la suivante.

71. Passage au trapézoèdre, par une modification combinée
avec la précédente.

2.** Sur Voctaedr^ régulier.

72. Passage au dodécaèdre rhomboïdal régulier.

73. Passage au cube.

74. Passage à l'icosaèdre et au dodécaèdre pentagonal.

75- Octaèdre avec troncature sur tous ses angles, et bisea

sur toutes ses arêtes.
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PI. IX, Ég. 76. Passage de l'octaèdre au Irapézoèdre. (Il ne paraît pa

que cette forme, quoique possible , ait été encor

obserfée. )

3." Sur le cube.

77. Passage du cube à l'octaèdre.

PI. X, Cg. 78. Passage du cube au dodécaèdre rbomboidal.

79. Cube avec biseau sur toutes ses arêtes.

80. Le même solide, dans lequel les faces du cube n'exislen

plus.

8i. Passage du cube au trapéioèdre.

82. Passage du cube au dodécaèdre pentagonal syraélrinu<

83. Passage du cube à l'icosaèdre .symétrique.

84. Passage de l'icosaèdre au triaconlaèdre.

85. Triacotitaèdrc.

86. Anomalie dans la symétrie des modiBcations d'un cubi

(Magnésie boratée.)

4.° Sur le dodécaèdre rhomboidal.

87. Passage du dodécaèdre rhomboïdal au trapézoèdre.

88. Passage du dodécaèdre rhomboïdal à l'octaèdre réguliei

89. Le cristal précédent, avec pointement sur les sis angle

solides quadruples.

5." Sur les rhomboèdres.

PI. XI, fig. 90. Rhomboèdre avec pointement à trois faces au sommel
passage à un autre rhomboèdre.

91. Rhomboèdre avec pointement à sis faces; passage a

dodécaèdre triangulaire scalène.

92. Rhomboèdre tronqué obliquement sur ses angles lato

raux; passage à un autre rhomboèdre.

93. Rhomboèdre tronqué verticalement sur ses angles lal<

raux; passage au prisme hexagonal régulier.

94. Rhomboèdre tronqué sur ses arêtes supérieures; passag

à un autre rhomboèdre.

95. Rhomboèdre avec biseau sur ses angles latéraux; passag

à un dodécaèdre triangulaire isocèle.

96- Rhomboèdre avec biseau sur ses arêtes supérieures

passage à un dodécaèdre triangulaire scalène.

97. Rhomboèdre tronqué verticalement sur tes arèles inft

rieures; passage au prisme hexagonal régulier.

98. Rhomboèdre avec biseau sur ses arêtes inférieures

passage au dodécaèdre triangulaire scalèue.

6." Sur plusieurs autres formes dominantes.

PI. XII, fig. 99. Prisme droit à base carrée, tronqué sur toutes ses arête:

10e. Prisme droit rectangulaire, tronqué sur tous ses angles

et diversement sur ses trois sortes d'arêtes.
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Nam^ros d'ordre.

Pi. XII , fig. 101. Prisme droit rhomboïdal; exemple de ses modifica-

tions.

102. Prisme hexagonal symëtriquej exemple de ses modifi-

cations.

io3.J Prisme quadrauguUire, à base oblique reposant sur

104. 1 une arête ou sur une face; exemples de la symétrie
io5.] de ses modifications-

106. Prisme hexagonal régulier, tronqué sur tous ses angles

et sur ses .irètes latérales.

107. Prisme hexagonal avec troncatures sur ses arêtes laté-

rales, et pointement à six faces sur la base-

Pi. XULtig. 108.
) ^ , ., w- 1 IX 1 j 1' °
( Octaèdre à triangles scalènes; exemples de la symétrie

de ses modifications,
i lo-

J

iii. Octaèdre à base rectangle; idem.
112. Dodécaèdre triangulaire isocèle; idem.
ii3. Dodécaèdre triangulaire scalèae, idem.

Théorie de la structure des cristaux.

114. Octaèdre régulier, inscrit dans un tétraèdre régulier,

produit par le prolongement de la moitié de ses faces.

ii5. Dodécaèdre triangulaire isocèle inscrit dans un rhom-
boèdre, produit par le prolongement de la moitié de
ses faces.

1 16. Exemple des moyens que l'on peut avoir de déterminer
les élémens d'une forme primitive rhomboèdre- {Tiré
de la chaux carhonatée.)

Pl-XlVj fig. i 1 7. Exemple d'un décroissement de molécules par une ran-

gée sur une arête.

]i8. Dodécaèdre rhomboidal, produit sur un cube par ua
décroissement par une rangée sur toutes les arêtes.

^" /Représentation des lames supérieures successives de la
120.} c
121.) ^' '^^"

122- Exemple d'un décroissement de molécules par une
rangée, sur l'angle d'un cube.

i23> Cube, compusé de lames parallèlement à toutes ses faces.

{C'est le même solide qui sert de hase aux six Jîgures
précédentes et à ta suivante.)

124. Coupe du cube précédent, avec indications de plusieurs

espèces de décroissemens.

[ Parallélipipêdes primitifs, dont les faces, arêtes cl

^^^ vtr ^ c 1 angles portent les lettres adoptées par M. Haiiy,
PL XV, fig. 125.1 j '^

',1, j '

t i A A' H '
ft -

126.1
méthode représentative des divers décrois-

semens qui ont produit Les faces d'un cristal secon-

\^
daire.

127. Parallélipipède primitif, avec les triangles mensura-

teurs qui servent à calculer la valeur des décrois-

semens, etc.
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Numéros d'ordre.

Hémitropies; groupes réguliers.

Pi. XVj Cg. 128. 1 Octaèdre régulier avec une coupe destinée à expliquer

129. ( l'héniitropie représentée par la figure suivante.

i3o. Exemple d'hémilropie dans l'octaèdre régulier. {Tiré
duspinelle.)

i3i. Cristal simple de la 6gure suivante.

i32. Exemple d'hémitropie dans un prisme rectangulaire à

base oblique reposant sur une face. {Tiré du feld-

spath.)

i33. Cristal simple de la figure suivante.

134. Exemple d'hémitropie dans un prisme rboraboïdal ^

base oblique reposant sur une arèle. ( Tiré de Vam-
phihole.)

VVT fi ^K
(Divers modes d'accolement de deux octaèdres réguliers,

Fl.XVljfag. iJ5.
j

(destinés à indiquer la manière dont on peut concevoir
*

'
( la formation des hémitropies.

137. Forme primitive de l'arragonite (octaèdre à base rec-

tangle), avec sa projection horizontale.

( Exemple de groupemens réguliers, les axes des cristaux
"*

( croupes étant parallèles. ( Tirés de larrasonite.)
140J b r r o

141. Exemple de groupemens réguliers, les axes des cristaux

groupés étant parallèles. ( Tiré de Charmotôme. )

142. 1 Exemples de groupemens réguliers avec croisement des

143. 1 axes. (Tirés de la staurotide.)



TABLE DES PLANCHES

DICTIONNAIRE DES SCIENCES NATURELLES.

MINERALOGIE.

Explication des Planches relatives à la théorie de lafor-

mation des agates et silex en nodules , insérée dans Varticle

Silex , tomeXLIXf
pageij2j et Cahier deplanches n° 5g.

Numéros d'ordre.

PI. 1, Ëg. 1. Nodule ovoide d'agate d'Oberstein, faisant voir une
des formes dominantes de ces nodules et lesorbiculcs

siliceux de sa surface.

2. Portion d'apKanite ou spilite, montrant les nodules
d'agate qui y sont engagés, et les cristaux de quarz
qui en tapissent quelquefois la cavité.

3. Nodule amjgdalaire d'agate d'Oberstein.

Pi. II j fig. 1. Portion de nodule d'agate montrant la succession des

zones de diverses couleurs, qui le composent depuis
son écorce jusqu'à son centre.

2. Exemple d'agate onîx, remarquable par le nombre, le

parallélisme et la finesse des zones qui la composent.
(Tiré de la collection du IMuséum rojal d'histoire

naturelle.)

PI. III, fig. i. Portion d'aphanite brun, passant au spilite, montrant
en petit la disposition des nodules sphéroïdaux

d'agate^ leur structure à couches concentriques et

l'altération de plusieurs d'entre eux en calcédoine

opaque (dOberstein ).

2. Echantillon de silex calcédonîeux des environs de
Coulommier, montrant la silice étendue comme une
membrane sur lès sommités des mamelons. (Décrit
page 182 du tome XLIX.)

Pl.lVjCg. 1 et2. Nodules d'agate, montrant en a le canal fig. i, ou l'ou-

verture fig. 2 d'introduction de la matière siliceuse,

colorée dans l'intérieur des nodules.

3. Nodule creux d'agate d'Islande, montrant la matière

siliceuse en dépôt plus épais à la partie inférieure fc,

que vers la partie supérieure a de ce petit nodule

amygdalaire. (Voyez tome XLIX, page fj5.)
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Numéros d^orâre.

PI. V. Disposition di's couleurs dans les agates.

Fig. 1. Agate ponctuée.

2.. Agate tachée.

3. Agate œillée.

4. Agate œillée, montrant en a que les zones circulaires

sont la coupe transversale des surfaces dilTérenles et

successives des concrétions cylindroides ou stalactites

siliceux, agrégés et réunis par suite de leur accrois-

sèment.
5. Coupe transversale d'une masse d'agate, composée de

stalactites c_ylindroïdes, hérissées de cristaux de quarz

et réunies par une pâte générale d'agate lrès-vi%ement

colorée.

6. Agate montrant en a des fissures comme resoudées ou
des filamens rectilignes, qui semblent avoir eu une
action particulière sur la matière colorante qui les

avoisinuit.

PI. TI. Plusieurs exemples d'orbicules siliceux, mentionnés et

décrits page 1 78.

Fig. 1 et 2. Gryphœa arcuata des environs d'Alais, couvert d'orbi-

cules siliceux, vus à la loupe et figurés séparément
en 1 a et 2 a.

La figure 1 présente en b un caual en demi-cjlindre,

évidemment dû à un ver marin lithophage. Les orbi-

cules I a du bord inférieur de ce canal suivent les

contours de ses parois-

3. Gi]yph{ea , avec les mêmes orbicules moins sentis.

4. Gryphœa columha, avec des orbicules plus déprimés^
plus délicats, plus nombreux, entrant dans le test de
la coquille.

3a et 4a. Développement de ces orbicules.

PI. VIL Autres exemples d'orbicules siliceux.

Fig. 1 et 1 a. Petits orbicules sur une téréhratule lisse, dont le tesl

étoit presque entièrement siliceux.

2 et 2 a. Orbicules sur une térébratule striée, dont le test étoit

resté calcaire.

3. Orbicules sur une portion de Pecten de la glauconie
sableuse : ils sont très-déliés-

4 et 4 a. Orbicules sur un spatangue.

5 et 5rt. Orbicules superficiels sur un morceau d'agate commune
noirâtre.
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PI. 11.

. AGATF- omx, avec j-on e'coree .
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